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Introduction :
Une visibilité qui fait défaut, une stratégie en trois axes

. Constat 
Après avoir dressé un état des lieux de la présence de la '3e scène' sur YouTube et l'ensemble des 
réseaux sociaux (cf. Annexe 1, page 12), le constat est celui d'un manque de visibilité mais aussi 
d'un manque d'identité claire et attractive de la '3e scène' sur Internet, malgré un travail déjà 
remarquable de l'équipe chargée des réseaux sociaux à l'Opéra, compte tenu de leurs moyens. 

* Dans un premier temps, on s'aperçoit que la '3e scène' n'existe nulle part en tant 
qu'entité propre, puisqu'aucun compte n'existe en son nom sur les réseaux sociaux. Son 
identité étant du coup rendue confuse dans le flux déjà très riche des comptes existants de l'Opéra. 

* Dans un second temps, on s'aperçoit que la conséquence directe de cette absence de 
stratégie 'social media' propre à la '3e scène' est un nombre de vues et de partages des vidéos et 
des 'posts' concernant la '3e scène' aléatoire et décevant par rapport à l'ambition de la '3e scène'. 

. Un potentiel énorme ! 
La '3e scène' est un projet unique au monde, en avance sur son temps et porté par l'une des 
institutions culturelles les plus réputées au monde. L'Opéra de Paris était déjà le seul opéra au 
monde à jouir de deux scènes, physiques, le voilà avec une '3e scène', digitale et précurseur.

* Et pourtant, au hasard d'une discussion avec la directrice de communication du 
théâtre historique de la danse, Sadler's Wells à Londres, en mai dernier, 9 mois après le lancement 
de la '3e scène', elle avouait ignorer ce qu'était la '3e scène' de l'Opéra. Ce doit être une référence !

* Pour apporter une visibilité digne d'un projet d'une telle ampleur et d'une telle 
modernité, Internet et les réseaux sociaux sont des outils essentiels et payants, en parallèle d'une 
stratégie plus classique et néanmoins efficace de communication (communiqués, itws, articles...).

C'est pourquoi il est essentiel selon moi de donner à la '3e scène' une identité digitale propre, 
claire, créative et attractive. Car si l'Opéra jouit déjà d'un rayonnement international établi, le 
potentiel de visibilité de la '3e scène' est tout aussi énorme ! Mais un potentiel différent de celui 
de l'Opéra, avec des cibles parfois différentes, d'où l'importance d'une identité digitale propre.  

. Un monde digital horizontal :
Sur Internet, avec le digital et les réseaux sociaux, on passe d'une stratégie de communication 
autour d'une marque 'intégrée et verticale' à une stratégie 'polarisée et horizontale'.

* Autrement dit, il n'y a plus la marque mère et ses 'sous-marques', mais des 
marques qui existent par elles-mêmes et qui forment au final un écosystème interconnecté. 
Des marques qui grandissent en parallèle, en continuant de renvoyer constamment leurs abonnés 
vers leurs consoeurs, mais en trouvant leur indépendance pour aller chercher chacune leur public. 

* C'est l'internaute qui choisit la marque qu'il veut suivre, il faut lui proposer des 
expérience qualitatives et au plus près de l'identité propre à sa marque, différente selon qu'elle est 
'l'Opéra de Paris' ou la '3e scène' pour ce qui nous concerne. S'il n'aime que la '3e scène', il n'ira pas 
suivre l'Opéra pour ça. Et inversement. Mais s'il aime les deux, l'un lui fera découvrir l'autre !

D'où l'idée de créer un monde digital propre à la '3e scène' avec ses propres réseaux sociaux.
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. Ailleurs ? :
Après avoir établi un rapide comparatif de ce qui existe, pour d'autres institutions culturelles 
comparables à l'Opéra de Paris (le Royal Opera House par exemple, cf. Annexe 2, page 13), ou pour 
des chaînes YouTube beaucoup plus confidentielles à l'origine et pourtant bien plus visibles 
aujourd'hui (Dot Move, cf. Annexe 2, page 13), plusieurs leçons peuvent être tirées. 

* D'abord, le rayonnement historique et international d'une institution seul 
contribue largement mais ne suffit pas à apporter une visibilité et une attractivité satisfaisante sur 
les réseaux : seule une véritable stratégie innovante et dynamique le permet (cf. Annexe 2, page 13).

* A l'inverse, le contenu (thématiques fortes, messages universels, choix populaires, 
etc.) des vidéos et la manière dont ces vidéos sont ensuite mises en valeurs sur les réseaux sociaux 
permettent de faire d'une chaîne ou d'un site peu connus un multiplicateur de vues et d'abonnés. 

. Une stratégie en trois objectifs   : 
Pour ce qui est de la '3e scène', cette rapide étude m'a permis de dégager une proposition de 
stratégie 'social media', axée autour de trois objectifs, visant à rendre plus visible la '3e scène'. 

* Définir une identité claire de la '3e scène' sur Internet et les réseaux sociaux, 
une identité qui s'appuie largement sur celle de l'Opéra de Paris mais pas seulement, pour ne plus 
être mêlée à celle de l'Opéra et se limiter au public traditionnel de l'Opéra.  

* Constituer, confirmer et entretenir une communauté de fans/abonnés à la '3e 
scène', grâce d'abord à une stratégie de fidélisation sur YouTube, Facebook et Instagram. 

* Chercher une nouvelle audience élargie, grâce à des contenus 'spécialistes' mais 
aussi des contenus plus populaires, visant une plus grande visibilité sur les moteurs de recherche. 

. Une stratégie en deux temps :
Dans une logique de moyens limités, je propose une stratégie 'social media' en deux temps.  

* A court terme, la création d'une chaîne spécifique à la '3e scène' sur YouTube, 
d'une page Facebook et d'un compte Instagram dédiés à la '3e scène'. L'Opéra continuerait de 
gérer la mise en valeur de la '3e scène' sur Twitter, où ses abonnés sont déjà nombreux.

* A long terme, une fois l'identité de la '3e scène' plus confortablement installée sur 
Internet et les réseaux sociaux, la création de comptes sur Twitter, Snapchat et plus. 
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Premier objectif :
Définir une identité digitale claire et attractive de la '3e scène' 

. La première chose est de définir plus clairement l'identité digitale de la '3e scène'

* Une identité qui viendrait se décliner dans chaque descriptif des réseaux sociaux.
* Une identité adaptée au public plus jeune ou plus connecté que l'on veut viser sur 

Internet et les réseaux sociaux et qui donnerait envie de s'abonner, avec quelques idées fortes.

Exemples : 
« Grâce à la 3e scène, pas besoin d'être à Paris pour vibrer avec l'Opéra de Paris »
« Depuis chez vous, en un clic, découvrez les créations, pour vous, des plus grands chorégraphes, 
des plus grands cinéastes, des plus grands artistes, réunis autour de l'Opéra de Paris »
« Une scène digitale unique au monde, pour une programmation inédite digne de l'Opéra de Paris »

. Ensuite, pour que la '3e scène' soit visible, elle a besoin d'exister en tant que '3e scène', et ne 
plus uniquement être un élément parmi d'autres dans la stratégie digitale de l'Opéra de Paris.

* YouTube : 
Dans un premier temps, au regard des moyens disponibles, la priorité selon moi est la création et le 
développement d'une chaîne YouTube propre, pour exister en tant que créateur de contenus vidéos 
sur YouTube : le site de référence (et le plus référencé des sites) de vidéos (cf. détail + loin).

YouTube serait le premier jalon qui permettrait de créer une véritable identité, pour gagner une plus 
grande visibilité de la '3e scène' et constituer une première communauté d'abonnés. Une visibilité 
qui pourra profiter à l'ensemble des réseaux sociaux (en renvoyant régulièrement sur les vidéos). 

* Facebook et Instagram :
Dans un premier temps également, je propose de créer une page Facebook et un compte Instagram 
propre à la '3e scène', pour lui donner de la même manière une identité propre sur les deux réseaux 
sociaux les plus dynamiques du moment pour attirer des abonnés plus jeunes et plus connectés.

Un compte propre à la '3e scène' ne la prive pas des abonnés déjà existants de l'Opéra, à condition 
que l'Opéra partage les posts/photos de la '3e scène' pour attirer le public déjà abonné à ses comptes. 
La preuve avec le compte 'balletoperadeparis' sur Instagram, plus suivi que celui de l'Opéra.

* Twitter : 
Au départ, il n'est pas essentiel de créer de compte Twitter, dans un souci de moyens limités. 

 
De mon point de vue, le réseau d'abonnés de l'Opéra de Paris et son expertise sur Twitter sont déjà 
riches. Tant que la visibilité de la '3e scène' n'atteint pas une ampleur suffisante, et à condition que 
l'Opéra continue à partager les infos concernant la '3e scène', cela suffira dans un premier temps.

. Attention   : 
La '3e scène' est aujourd'hui totalement absente du descriptif des comptes de l'Opéra de Paris... 

* On peut lire : « Opéras, ballets, concerts... Retrouvez toute l'actualité de l'Opéra 
Bastille et du Palais Garnier » (cf. Annexe 3, page 14).
Même si des comptes propres à la '3e scène' sont créés, il faudra absolument, dans le descriptif des 
comptes de l'Opéra de Paris, mentionner la '3e scène' avec les deux autres scènes !
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Deuxième objectif :
Constituer et fidéliser une communauté d'abonnés

. Le premier moyen d'atteindre cet objectif est de créer une chaîne YouTube propre :

* YouTube : 2e moteur de recherches au monde (derrière Google, même groupe...).
* YouTube : un réseau qui permet de faire venir des spectateurs qui ne sont pas 

forcément, a priori, les cibles de '3e scène' (par vidéos suggérées et recherches par mots-clés).
* YouTube : un réseau qui continue de vivre à l'infini, bien après la création d'un 

contenu (contrairement à Facebook ou Instagram où les 'posts' disparaissent vite des fils d'actus).

Pour préparer cette proposition de stratégie YouTube, je me suis appuyé en grande partie sur les
conseils avisés d'une consultante/experte en création et en développement de chaînes YouTube.

. Quelle stratégie YouTube ? 
Attention : une chaîne YouTube qui ne proposerait que les films proposés par la '3e scène' sur son 
site serait inutile et invisible, elle n'attirerait que peu d'abonnés. Pour constituer, faire grandir et 
fidéliser une communauté, il faut proposer bien plus de vidéos. Une stratégie longue mais payante !

* Premièrement : il faut créer l'évènement en proposant des rendez-vous réguliers 
aux abonnés de la chaîne, comme pour une série télévisée par exemple, pour créer de l'attente.
Exemple : définir une date fixe de sortie pour les films de la '3e scène', les 1ers samedis du mois ?

* Deuxièmement : il faut fidéliser les abonnés qui viennent pour ce contenu propre 
à la '3e scène' en leur proposant, entre chaque mise en ligne des films, des vidéos bonus : bande-
annonces, coulisses du tournage ou du montage, interviews, etc., là aussi sur un rythme régulier. 

Un exemple :
Le Royal Opera House propose sur sa chaîne YouTube des vidéos type 'coulisses'. 
Parmi elles, une vidéo d'abord proposée en live : 'Journée de cours et répétitions du Royal Ballet'. 
Dans sa version remontée (condensée à 1h15), elle a été vue plus de 3 millions de fois en 4 ans !

* Troisièmement : il faut travailler le descriptif YouTube des vidéos, pour une 
meilleure présence et mise en valeur des vidéos dans l'algorithme YouTube (titres et résumés).

.  Une nouvelle chaîne sur laquelle il faudra constamment communiquer :
Cette nouvelle chaîne YouTube devra être mise en valeur et son existence rappelée sans cesse à 
travers les nouveaux réseaux sociaux propres à la '3e scène' et ceux de l'Opéra de Paris.

* Pour qu'une chaine grandisse, il faut répéter répéter répéter qu'elle existe !
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. Le deuxième moyen d'atteindre cet objectif est la création d'un compte Facebook propre     :

* Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde avec 1,59 milliard 
d'utilisateurs dans le monde et 31 millions d'utilisateurs actifs en France.

* Facebook reste LE réseau social incontournable pour proposer aux internautes de la 
proximité avec une marque, construire un lien affectif et l'alimenter par des posts classiques, des 
expériences inédites (Facebook live) et une interaction de plus en plus développée (jeux, etc.).

* Autre avantage de Facebook : l'autre réseau star, Instagram, lui appartient, tous les 
contenus sont donc interconnectés et donc deux fois plus visibles (cf. ci-dessous, page 7). Du coup, 
les deux peuvent être lancés et entretenus quasiment sans coûts supplémentaires !

. Facebook, fil d'actualité de la '3e scène' 

* La première priorité est d'utiliser Facebook pour faire vivre toutes les étapes de la 
création des contenus (annonce officielle, tournage, montage, mise en ligne, nombres de vues, etc.)

* Il faut faire vivre tout cela en photos, en vidéos et/ou GIF (en postant sur Facebook 
les contenus Instagram notamment) mais aussi en créant du contenu spécifique pour la page 
Facebook de '3e scène' (interviews du réalisateur, du chorégraphe, etc.) ; contenu écrit ou en vidéos.

* Enfin, on peut se servir de Facebook comme d'une vitrine en partageant les articles 
concernant les créations de la '3e scène', sorte de revue de presse (positive évidemment).

. L'interactivité sur Facebook, un moyen d'alimenter et de faire grandir une communauté !

* La grande force de Facebook est l'interactivité avec ses utilisateurs, des utilisateurs 
beaucoup moins passifs que sur Instagram par exemple et plus 'affectifs' vis-à-vis de la marque. 

* On peut profiter de cette particularité en organisant des votes ou des jeux concours 
(comme cela avait été fait en septembre dernier avec en cadeau la possibilité de participer à un 
tournage par exemple), mais en tentant d'élargir au maximum pour éviter de se limiter aux Parisiens

Exemples : 
Faire voter les fans sur un projet, sur le titre d'une vidéo,
etc. et proposer en cadeau une session Facebook live
privée avec un chorégraphe ou une vidéo exclusive, etc. 

. Des   rendez-vous Facebook Live : créer l'évènement

* Facebook Live est un des outils les plus nouveaux et les plus prometteurs sur 
Facebook, arrivé en France en début d'année (février 2016), il permet de proposer des sessions en 
direct sur Facebook, des vidéos ensuite intégrées à la page et visibles à l'infini. 

Exemple : 
Pour la '3e scène', pourquoi ne pas proposer de faire vivre les coulisses de tournage au cours d'une 
rapide session Facebook Live, disponible en direct puis en vidéo sur la page. 

* En incarnant ce direct avec un 'reporter' en coulisses qui serait là pour présenter le 
projet, poser deux questions en direct au réalisateur puis filmer quelques secondes de tournage. 
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. Le troisième moyen d'atteindre cet objectif est la création d'un compte Instagram propre     :

* Associé de fait à Facebook, il est essentiel d'avoir un compte Instagram, pour aller 
chercher bien au delà du public traditionnel de l'Opéra, un public plus jeune plus 'digital'.

* Cela à condition que l'Opéra partage les posts de la '3e scène', en les 'repostant' 
depuis son propre compte, pour que la '3e scène' continue de bénéficier des abonnés de l'Opéra.

* Un exemple : le compte Instagram 'balletoperaparis', qui dépend aussi de l'Opéra, a 
plus du double d'utilisateurs et donc un impact deux fois plus important que celui de l'Opéra !

Remarque : il faudra aller chercher les utilisateurs en provoquant les 'reposts' de personnalités du 
monde du cinéma ou de la danse qui ont déjà un nombre important d'abonnés, qu'ils participent ou 
non à un projet de la '3e scène' (en les mentionnant ou en les interpellant). Cf. ci-dessous.

. Quid du contenu ?

* La manière dont l'Opéra de Paris gère son compte Instagram est déjà très 
satisfaisante, il faudrait s'en inspirer largement pour le compte de la '3e scène'.

* Photos, GIF, courtes vidéos, etc. Instagram doit faire vivre au même titre que 
Facebook toutes les étapes dans la création des contenus de la '3e scène'.

* Il faudrait sans doute ajouter un peu plus de 'coulisses' : coulisses des tournages 
avant tout, pour faire entrer les abonnés dans l'envers du décor et attiser leur curiosité.

. Pour gagner des abonnés : ne pas hésiter à insister sur ce qui fonctionne très bien sur Instagram.

* La danse d'abord : les comptes des danseurs, des compagnies, les comptes 
spécialisés dans la danse, etc. ont très vite des milliers d'abonnés grâce aux photos et aux courtes 
vidéos de danse, d'échauffements, etc. (303.000 abonnés pour Roberto Bolle, très bel exemple).

* Les personnalités également : exemple, une seule photo où serait mentionnée une 
personnalité telle que Xavier Dolan (375.000 abonnés) permettrait de gagner des abonnés !
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Troisième objectif :
Chercher une nouvelle audience, bien plus large

. Quel constat ? 
Les films proposés par la '3e scène' sont de très belle qualité, on ne peut le nier. En revanche, ils 
sont souvent accessibles uniquement à un public de fins connaisseurs des arts de l'Opéra de Paris.

Un exemple : 
Cette réaction sur Twitter d'un danseur blogueur après la mise en ligne de la vidéo de W. Forsythe. 
Il est pourtant danseur, commentateur et connaisseur du milieu de la danse mais il dénonce le 
manque d'accessibilité du film pour 'les moldus' (expression qui signifie les 'gens normaux'). 

* Il faut donc aussi proposer un contenu plus populaire, aux côtés d'un contenu 
plus 'spécialiste' nécessaire à l'exigence de l'Opéra, si l'on veut dépasser cette audience limitée de 
connaisseurs, et répondre pleinement aux objectifs de cette scène digitale pour et par tous !

Deux manières d'atteindre cet objectif : 
* Proposer au coeur de la programmation de la '3e scène' un contenu à potentiel 

viral, autrement dit amené à être vu et partagé des centaines de milliers de fois (voire plus). 
* Proposer un contenu plus 'connecté' en accord avec les codes YouTube/Facebook, 

un contenu de communauté qui utilise au maximum le potentiel de YouTube et des réseaux.

. Un contenu à potentiel viral : exemples, inspirations et propositions.

* Premier exemple, 'David LaChapelle' :
Il y a un an et demi, le réalisateur et photographe David LaChapelle mettait en ligne une vidéo : le 
danseur star Sergei Polunin dansant à demi-nu sur la chanson 'Take me to church' dans un superbe 
bâtiment abandonné. En un an et demi, la vidéo a été vue plus de 15 millions de fois dans le monde.
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Dans l'idée, il faudrait réussir à proposer une vidéo semblable, qui certes surprendrait au regard 
de la programmation actuelle de la '3e scène' mais qui permettrait de créer un véritable engouement 
international et de gagner plusieurs milliers d'abonnés, en s'appuyant sur les ressources de l'Opéra 
(lieu magnifique et inépuisable, danseurs stars au niveau inégalable et connus internationalement...).

Exemple :
Faire danser une star internationalement connue, très suivie sur les réseaux sociaux dans le monde

* Pourquoi pas Aurélie Dupont, directrice de la danse et l'une des plus grandes 
danseuses de l'Opéra (33.000 abonnés Instagram) avec/ou Roberto Bolle (303.000 abonnés !)

* Deuxième exemple, 'Dot Move' : 
En janvier dernier, la chaîne 'Dot Move' s'est lancée sur YouTube (cf. Annexe 2, page 13), une 
chaîne entièrement consacrée à la danse, soutenue par le groupe M6. Une chaîne qui rassemble déjà 
plus de 84.000 abonnés (contre 10.000 pour la chaîne de l'Opéra) et dont la toute première vidéo 
'Paris is Kissing' (en hommage à Paris après les attentats) a été vue plus de 600.000 fois !

Le principal enseignement de cela est qu'un contenu populaire (musique actuelle, cadrages et plans 
modernes, quasi comme un clip) et une thématique universelle (Paris, l'amour, l'hommage post-
attentats) permettent à une vidéo d'exploser sur Internet et à sa chaîne au départ confidentielle de 
rassembler des dizaines de milliers d'abonnés en quelques mois.

* Propositions : innovations, live et humour
Innovation : la '3e scène' numérique de l'Opéra de Paris étant par définition un symbole de 
modernité et d'innovation, il faut continuer à proposer des contenus utilisant toutes les ressources 
proposées par les nouvelles technologies, à l'image du film de Benjamin Millepied en 360°. 

Exemple : 
Pourquoi ne pas poursuivre dans cette expérience 360° en proposant un
film pour les Cardboard (les boîtiers/lunettes pour smartphone
permettant de voir une vidéo en 360°) de YouTube, en proposant
également un jeu concours pour offrir une centaine (+ ?) de Cardboard
au moment de la mise en ligne de la vidéo (partenariat avec YouTube ?).
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Live : la '3e scène' peut être un atout incroyable également pour le public cible de l'Opéra national 
de Paris qui n'est pas Parisien, en proposant de faire vivre en direct des soirées, spectacles, etc. Ce 
serait une manière de remplir l'une des missions de la '3e scène' : rendre accessible l'Opéra à tous !

Exemple : 
Proposer de faire vivre en direct sur la '3e scène' les grands évènements de la saison de l'Opéra 
national de Paris. La soirée de gala par exemple, la conférence de presse d'annonce de saison...

Humour : faire de l'humour un tremplin pour la '3e scène' ! L'humour est l'une des thématiques les 
plus visibles et les plus regardées/partagées sur les réseaux sociaux. L'humour n'est pas le cœur des 
programmations des 2 autres scènes de l'Opéra mais la '3e scène' le peut ! Et cela permettrait de 
profiter de la '3e scène' pour être novateur au sein de l'Opéra de Paris et de communiquer dessus.

Exemple : 
Pourquoi ne pas proposer à un humoriste bénéficiant d'une grande visibilité digitale (Florence 
Foresti, Kev Adams, etc.) de tourner une vidéo/sketch dans l'Opéra ? Gros potentiel viral !

. Un contenu qui utilise tout le potentiel de YouTube pour toujours plus de visibilité

* Proposer un contenu qui utilise au maximum les codes YouTube est essentiel 
pour créer une vraie dynamique et attirer de nouveaux abonnés/vues sur une chaîne YouTube, pour 
ramener un public plus connecté, en embrassant les pratiques les plus populaires de la plateforme. 

Pour aller chercher au-delà des abonnés 'cibles' de la '3e scène' et tirer parti du milliard d'utilisateurs 
qui utilisent YouTube chaque mois, il faut proposer des vidéos qui profiteront au maximum de 
l'indexation dans les résultats de recherche ainsi que dans les listes de vidéos suggérées. 

* Proposer une série parallèle, un rendez-vous qui n'a pas forcément de lien avec la 
programmation de la '3e scène' mais qui aura pour but d'amener une audience différente et de 
multiplier les vues/abonnés, sous la forme d'un blog vidéo 'hébergé' sur la chaîne Youtube '3e scène'.

Ces courtes vidéos seraient, en parallèle de la programmation propre à la '3e scène', une manière 
très efficace de ramener sur la chaîne YouTube de la '3e scène' des milliers de nouveaux abonnés, 
pas forcément dans la cible de l'Opéra, et donc plus tard sur le site '3e scène' !

Exemple : 
Proposer à deux danseurs de l'Opéra de Paris, l'une des compagnies les plus réputées au monde, de 
fabriquer de petites vidéos chaque semaine sur leur quotidien, les répétitions, les essayages, les 
séances de kiné, etc. qu'ils nous présenteraient comme un journal de bord, sur un ton léger et 
sympathique. Une sorte de journal sur les coulisses du ballet ! Vidéos qui cartonnent sur Internet. 

* Réfléchir à des vidéos 'tutoriels', vidéos très vite très populaires sur YouTube. 
Des vidéos qui correspondent à des recherches très répandues sur la plateforme et qui peuvent 
permettre d'apporter une audience extrêmement élargie...si compatibles avec l'esprit de la '3e scène : 
« comment créer une chorégraphie », « un plan séquence », « un tournage 360° », etc.

* Réfléchir à des partenariats avec d'autres chaînes YouTube déjà bien installées, 
pour tenter de ramener à la '3e scène' un public différent et accélérer la construction de l'audience.
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Perspectives : 
Twitter, Périscope ou encore Snapchat 

. Dans une logique de moyens limités, je propose de laisser le soin à l'Opéra de Paris de gérer les 
actus de la '3e scène' à travers son propre compte Twitter, bien suivi. Twitter qui s'inscrit dans une 
logique de forte potentialité relations presse vis à vis des professionnels de la culture et des médias.

* Pour autant, quand l'identité digitale de la '3e scène' sera bien établie, il viendra le 
temps où la '3e scène' pourra créer son propre compte. Voici quelques pistes pour ce temps là.

. Twitter, une présence essentielle pour les professionnels
* Le public cible pour '3e scène' est sans doute très peu sur Twitter. Mais tous les 

journalistes culturels, les bloggeurs, les décideurs de la culture et du spectacle vivant le sont !
* L'idée est donc, comme le fait déjà très bien l'Opéra de Paris, d'utiliser Twitter pour 

signaler un événement, une vidéo, un post Facebook, etc. et partager les communiqués de presse.

. Remarque     : 3 comptes Twitter pour le Royal Opera House
* Un compte 'Royal Opera House' à 154.000 abonnés, un compte 'Royal Ballet' à 

68.000 abonnés et un compte 'Royal Opera' à 22.000 abonnés.
Les trois sont donc compatibles à condition d'avoir une bonne inter-activité entre les trois.

. Périscope, le petit nouveau de Twitter   :
* L'application Périscope a été lancée en mars 2015 par Twitter, elle permet de 

diffuser de la vidéo en direct dans le Monde, de la vidéo que l'on peut commenter en direct.
* Ce n'est pas une application très grand public (pas de chiffres sur la France mais 10 

millions d'utilisateurs dans le monde, alors que Facebook en a 30 millions rien qu'en France). 

Mais gros avantage de Périscope : il appartient à Twitter. Les 'live' Periscope sont donc directement 
intégrés sur Twitter, avec un gros potentiel de vues et de visibilité si le tweet devient viral.

. Snapchat est un outil qui selon moi n'est pas le plus urgent à investir pour une institution 
culturelle ni même avec une plateforme du type de la '3e scène'.

* Snapchat est un réseau social qui permet d'envoyer des photos ou des vidéos à 
durée de vie limitée, ou bien de condenser ces photos et vidéos dans une 'story', un journal de bord 
éphémère, même si l'application vient de lancer « Memories » pour conserver un 'fil' plus durable.

* Dans un avenir plus ou moins proche, il pourrait toujours être utile d'être présent 
sur Snapchat, à la recherche d'un public plus jeune et communiquer dessus mais pas à court terme.

Exemple : 
En février, le 'Royal Opera House' a lancé un compte Snapchat, mais s'en sert peu pour l'instant.
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Annexe 1 : 
Etat des lieux : une visibilité qui fait défaut

. YouTube   :
* Pas de chaîne '3e scène'
* Une chaîne 'Opéra national de Paris' qui propose une playlist '3e scène'
* Seulement 10.000 abonnés pour la chaîne 'Opéra national de Paris'
* 49 vidéos dans la playlist '3e scène'
* Près de 1.200.000 vues en tout
* De moins de 1.000 vues à 175.000 vues ('Clear, Loud, Bright, Forward')
* Record à 490.000 vues pour 'Nephtali' de G. Keane

. Facebook   :
* Pas de page '3e scène' 
* Une page 'Opéra national de Paris'
* Près de 150.000 fans 
* Les news de la '3e scène' apparaissent au hasard des posts
* Les posts concernant la '3e scène' globalement peu partagés : 28 fois et 143 'j'aime' 

(pour 'Alignigung' de W. Forsythe), 77 fois et 371 'j'aime' (pour la voyage de la toile dans Paris), 
211 fois et 1.200 'j'aime' (pour 'Clear, Loud, Bright, Forward de B. Millepied)

. Instagram   :
* Pas de compte '3e scène'
* Un compte 'Opéra national de Paris'
* Plus de 58.000 abonnés
* La '3e scène' apparaît au hasard des posts
* Les posts concernant la '3e scène' fonctionnent bien : entre 2 et 5.000 vues pour les 

vidéos les plus récentes, 5 à 800 'j'aime' sur les photos mais jamais plus de 1.000

* Un autre compte Instagram : 'Ballet de l'Opéra de Paris'
* 125.000 abonnés (plus du double du précédent)
* De fait, les posts concernant la '3e scène', postés sur les deux comptes en parallèle, 

sont beaucoup plus 'aimés' sur celui du ballet de l'Opéra de Paris ! : de 783 sur le 1er à 1.645 
'j'aime' pour la même photo de la création de W. Forsythe par exemple 

. Twitter   :
* Pas de compte '3e scène'
* Un compte 'Opéra de Paris'
* Plus de 150.000 abonnés
* Les tweets concernant la '3e scène' apparaissent au hasard des tweets
* Des tweets peu partagés : 9 retweets et 11 'j'aime' seulement pour le lancement du 

film de W. Forsythe, 28 retweets et 50 'j'aime' pour 'Opera duet'

. Periscope et Snapchat : 
* Pas de comptes '3e scène'
* Pas de comptes 'Opéra national de Paris'
* Remarque : à deux reprises, l'Opéra a tenté une conférence de presse en direct live 

sur Périscsope... quel retour sur l'expérience ? Voir avec l'équipe de l'Opéra plus tard 
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Annexe 2     :
Rapide étude comparative

. 'Dot Move' : la chaîne YouTube autour de la danse !
* Chaîne YouTube lancée par le groupe M6 le 11 janvier 2016
* Déjà plus de 84.000 abonnés (contre 10.000 pour la chaîne de l'Opéra)
* Déjà plus de 1.500.000 en seulement 10 vidéos
* Un exemple : la toute première vidéo 'Paris is Kissing' (en hommage à Paris après 

les deux séries d'attentats de 2015) a été vue plus de 600.000 fois sur YouTube !

Dot Move plutôt performant déjà sur les réseaux sociaux : 
* Sur Facebook, 'Dot Move' a déjà 34.000 fans et sa toute première vidéo, 'Paris is 

kissing' a été partagée près de 4.000 fois et 'aimée' près de 9.000 fois
* Sur Instagram, 'Dot Move' a 1.264 abonnés et sur Twitter, 373 abonnés 

. Difficile de comparer avec les autres institutions du même type que l'Opéra de Paris car la '3e 
scène' est une innovation unique au monde pour l'instant... mais quelques éléments :

* Le Royal Opera House a sur YouTube 190.000 abonnés (contre 10.000 pour 
l'Opéra de Paris), sur Facebook 245.000 fans (contre 150.000 pour l'Opéra) et sur 
Instagram 119.000 abonnés (contre 57.000 pour l'Opéra)

* Un exemple : le Royal Opera House propose des sessions 'live', des directs 
disponible sur leur chaîne YouTube, retravaillées ensuite pour en faire une vidéo type podcast. La 
vidéo proposant 'une journée en direct de répétition du Royal Ballet' a été vue 3.000.000 de fois.

* Le Metropolitan Opera à NewYork a sur YouTube 32.000 abonnés, sur Facebook 
373.000 fans et sur Instagram 69.000 abonnés

* Une stratégie de fait beaucoup moins développée que le Royal Opera House, alors 
que les deux institutions ont un rayonnement équivalent dans le monde. 

Conclusion : 
Entre deux institutions comparables (au rayonnement tout aussi international), l'une a une très belle 
visibilité (le Royal Opera House), l'autre moins (le Metropolitan Opera, sauf Facebook), ce qui 
prouve que seule une véritable stratégie 'social media' performante peut faire la différence !
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Annexe 3     :
La '3e scène' invisible dès le descriptif des réseaux sociaux de 
l'Opéra national de Paris !

. Constat   :
La '3e scène' est encore aujourd'hui totalement absente du descriptif des comptes Twitter, Facebook 
et Instagram de l'Opéra de Paris... 

* On peut lire dans le descriptif  : « Opéras, ballets, concerts... Retrouvez toute 
l'actualité de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier » 
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